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Quels sont les différents types de licence (du plus bas au plus haut) ?  
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Quels sont les différents types de licence (du plus bas au plus haut) ?  
 
Il y a quatre niveaux de licences prévus, correspondant à trois degrés de formation (Diplôme ADEPS) :  
- la licence D - Brevet fédéral 
- la licence C - Entraîneur Niveau 1 (ex Initiateur) 
- la licence B - Entraîneur Niveau 2 (ex Aide-Moniteur)  
- la licence A - Entraîneur Niveau 3 (ex Moniteur) 

 
 Les niveaux d’exigences sont les suivants : 

Beneleague / 1ère Nationale messieurs :   Licence coach A 
2ème Nationale Messieurs :    Licence coach B 
1ère Nationale Dames :    Licence coach B  
2ème nationale Dames :     Licence coach B 
D1 LFH Messieurs :     Licence coach C 
D1 LFH Dames (sauf équipes «R ») :   Licence coach C 
U18 :       Licence coach C  
U16 :        Licence coach C  
U14 :          Licence coach C 
U12 / U 10:    Licence coach D 
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Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball ? 
 
 

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball ? 
 
2° Ai-je atteint les 20 crédits heure de formation continue sur 2 saisons? 
 

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- Pas encore suivi de formation  
- J’ai un diplôme entraineur MSA  
- J’ai réussi les cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Initiateur (anciennement niv 1) 
- Je suis actuellement inscrit à une formation Moniteur Sportif Initiateur  
- J’ai un diplôme entraineur de niveau 1 (AVANT 2012) ou MSI (depuis 2012) 
- J’ai réussi les cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Educateur (anciennement niv 2) 
- Je suis actuellement inscrit à une formation de niveau 2 = MSEd 
- J’ai un diplôme entraineur de niveau 2 (AVANT 2012 ou MSEd depuis 2012) 
- J’ai réussi les cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Entraîneur (anciennement niv 3) 
- Je suis actuellement inscrit à une formation de niveau 3 = MSTr 
- J’ai un diplôme entraineur de niveau 3 (AVANT 2012 ou MSTr depuis 2012) 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- Pas encore suivi de formation  
 
Les cours généraux ADEPS constituent la première phase de formation. 
 
La réussite aux examens portant sur les cours généraux est obligatoire et préalable pour l’accession aux cours 
spécifiques organisés par les fédérations sportives ou tout autre opérateur de formation reconnue par la Direction 
Générale du Sport 
 
Des dispenses partielles ou totales sont possibles pour certaines catégories d'étudiants et de diplômés. Les 
candidats à la formation doivent faire cette demande de dispense de tout ou partie des cours généraux à la DG 
Sport par mail : valery.gerard@cfwb.be ou adeps.formationdecadres@cfwb.be  
 
Les cours généraux du niveau de qualification Moniteur Sportif Initiateur sont accessibles dès l'âge de 16 ans. 
 
Inscription en ligne sur le site de l’ADEPS  
 

mailto:valery.gerard@cfwb.be
mailto:adeps.formationdecadres@cfwb.be
http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=1393
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai un diplôme entraineur MSA 
 
Je dois envoyer le formulaire de demande de licence standard et une copie du diplôme d’entraîneur.  
  
Pour être homologuée, toute demande de licence doit être accompagnée des documents suivants : 
  
Le formulaire de demande standard dûment complété.  
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai réussi les cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Initiateur (anciennement niveau 1) 
 
Je m’inscrit auprès de la LFH aux formations de niveau MSI en envoyant mon dossier de candidature. 
 
 

http://users.skynet.be/fb369496/candidature entraineur.pdf
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- Je suis actuellement inscrit à une formation Moniteur Sportif Initiateur 
 
Art LFH 23.8 
Un entraîneur, âgé de 18 ans minimum et inscrit à une formation de base recevra automatiquement une licence 
provisoire d'une durée égale à la durée de la formation suivie tant qu'il se trouve dans les conditions de réussite de 
l'ensemble de la formation (cours généraux et cours spécifiques).  
 
Dès qu'il se trouve dans une situation ne lui permettant plus de réussir l'ensemble de la formation (échec aux cours 
généraux, impossibilité d'atteindre le quota de présence requis,...), la licence lui sera retirée avec effet rétroactif au 
01 septembre de la saison en cours, avec toutes les conséquences que cette nouvelle situation engendrera.  
 
Toute situation particulière sera soumise à la commission technique qui est la seule instance de décision en la 
matière. 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai un diplôme entraineur de niveau 1 (avant 2012) ou MSI (depuis 2012) 
 
Je dois envoyer le formulaire de demande de licence standard et une copie du diplôme d’entraîneur.  
  
Pour être homologuée, toute demande de licence doit être accompagnée des documents suivants : 
  
Le formulaire de demande standard dûment complété.  
Les attestations de présence à des recyclages (20 crédits d'heures de formation continue ) reconnus par la LFH 
durant les deux saisons précédant la demande d'homologation 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai réussi les cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Educateur (anciennement niveau 2)  
 
Je m’inscrit auprès de la LFH aux formations de MSEd en envoyant mon dossier de candidature. 
 

http://users.skynet.be/fb369496/candidature entraineur.pdf
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- Je suis actuellement inscrit à une formation Moniteur Sportif Educateur  
 
Art LFH 23.8 
Un entraîneur, âgé de 18 ans minimum et inscrit à une formation de base recevra automatiquement une licence 
provisoire d'une durée égale à la durée de la formation suivie tant qu'il se trouve dans les conditions de réussite de 
l'ensemble de la formation (cours généraux et cours spécifiques). 
 
Dès qu'il se trouve dans une situation ne lui permettant plus de réussir l'ensemble de la formation (échec aux cours 
généraux, impossibilité d'atteindre le quota de présence requis,...), la licence lui sera retirée avec effet rétroactif au 
01 septembre de la saison en cours, avec toutes les conséquences que cette nouvelle situation engendrera.  
 
Toute situation particulière sera soumise à la commission technique qui est la seule instance de décision en la 
matière. 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai un diplôme entraineur de niveau 2 (avant 2012) ou MSEd (depuis 2012) 
 
 
Je dois envoyer le formulaire de demande de licence standard et une copie du diplôme d’entraîneur.  
  
Pour être homologuée, toute demande de licence doit être accompagnée des documents suivants : 
  
Le formulaire de demande standard dûment complété.  
Les attestations de présence à des recyclages (20 crédits d'heures de formation continue ) reconnus par la LFH 
durant les deux saisons précédant la demande d'homologation 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai réussi les cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Entraîneur (anciennement niveau 3)  
 
Je m’inscrit auprès de la LFH aux formations MSTr en envoyant mon dossier de candidature. 
 

http://users.skynet.be/fb369496/candidature entraineur.pdf
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- Je suis actuellement inscrit à une formation Moniteur Sportif Entraîneur  
 
Art LFH 23.8 
Un entraîneur, âgé de 18 ans minimum et inscrit à une formation de base recevra automatiquement une licence 
provisoire d'une durée égale à la durée de la formation suivie tant qu'il se trouve dans les conditions de réussite de 
l'ensemble de la formation (cours généraux et cours spécifiques).  
 
Dès qu'il se trouve dans une situation ne lui permettant plus de réussir l'ensemble de la formation (échec aux cours 
généraux, impossibilité d'atteindre le quota de présence requis,...), la licence lui sera retirée avec effet rétroactif au 
01 septembre de la saison en cours, avec toutes les conséquences que cette nouvelle situation engendrera.  
 
Toute situation particulière sera soumise à la commission technique qui est la seule instance de décision en la 
matière. 
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1° Quel est mon niveau de formation Handball  

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

- J’ai un diplôme entraineur de niveau 3 (avant 2012) ou MSTr (depuis 2012) 
 
Je dois envoyer le formulaire de demande de licence standard et une copie du diplôme d’entraîneur.  
  
Pour être homologuée, toute demande de licence doit être accompagnée des documents suivants : 
  
Le formulaire de demande standard dûment complété.  
Les attestations de présence à des recyclages (20 crédits d'heures de formation continue ) reconnus par la LFH 
durant les deux saisons précédant la demande d'homologation 
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Tout recyclage ou formation est validé en terme de "Crédit de formation continuée" CFC.  
Chaque recyclage est codifié en termes de Niveau 1, 2 ou 3.  
 
Toute demande de validation de formation non organisée par la LFH ou l’URBH, ou de recyclage à l’étranger doit au 
préalable être dûment justifiée (cahier de charges de la formation).  
 
Un minimum de 5 crédits d’heure devra être consacré à des formations spécifiques Handball.  
Cette demande sera examinée en Commission Technique. 
 
Un entraîneur s'étant vu refusé la licence pour un quota de crédits d'heures insuffisant en formations continues 
pourra introduire une nouvelle demande en cours de saison dès qu'il atteindra le quota fixé. Pour autant que les 
autres conditions soient remplies, il se verra accorder la licence à la date de sa dernière demande. La validité d'une 
licence, quelle qu'en ait été la date d'attribution, se terminant à la fin de toute saison, les crédits d'heures ne 
pourront intervenir qu'à une seule reprise dans le calcul des crédits d'heures. 

Quelques questions à se poser avant de faire une demande de licence : 

 
 
 

  2° Ai-je atteint les 20 crédits heure de formation continue sur 2 saisons? 
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J’ai déjà un diplôme HB mais j’aimerai avoir le niveau suivant  
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J’ai déjà un diplôme HB mais j’aimerai avoir le niveau suivant  

- J’ai le brevet Moniteur Sportif Animateur et j’aimerai avoir le diplôme Moniteur Sportif 
Initiateur. 
 
- J’ai un diplôme de niveau 1 (avant 2012) ou MSI (depuis 2012) et j’aimerai avoir le diplôme 
Moniteur Sportif Educateur.  
 
- J’ai un diplôme de niveau 1 (avant 2012) ou MSI (depuis 2012) et j’aimerai avoir le diplôme 
Moniteur Sportif Entraîneur. 
 
- J’ai un diplôme de niveau 2 (avant 2012) ou MSEd (depuis 2012) et j’aimerai avoir le diplôme 
Moniteur Sportif Entraîneur. 
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J’ai déjà un diplôme HB mais j’aimerai avoir le niveau suivant 
- J’ai le brevet  Moniteur Sportif Animateur et j’aimerai avoir le diplôme Moniteur Sportif 
Initiateur   
 
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Initiateur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
 
Certaines éditions d’examens sont précédées de session de formation au cours desquelles les cours sont dispensés par 
des chargés de cours (voir inscription aux prochains examens). 
 
⇒ conditions d'accès aux examens  
⇒ syllabi sur lesquels portent les évaluations 
⇒ critères de réussites aux examens 
⇒ demande de dispense partielle ou totale des cours généraux Initiateur 
⇒ inscription aux prochains examens des cours généraux Initiateur 
⇒ cahier des charges  
 
 
Après la réussite aux examens des cours généraux je peux m’inscrire aux cours spécifiques Moniteur Sportif Initiateur 
organisés par la LFH et recevrai mon diplôme en cas de succès à ces derniers. 
 
 
 

http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7369
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7370
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7370
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7370
http://www.sport.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=906073ca099d4dd8a1052e4b33e0d1c70d3a5476&file=fileadmin/sites/dgsports/upload/dgsports_super_editor/dgsports_editor/documents/Val/Initiateur/Adminitratif/CdCh_CG1_AG_Sport_v13.1_20170630__Chap_6_.pdf
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7371
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7014
http://www.sport.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=9bb6327d0013779193c31f73ad12ac25e297da95&file=fileadmin/sites/dgsports/upload/dgsports_super_editor/dgsports_editor/documents/Val/Initiateur/Adminitratif/CdCh_CG1_AG_Sport_v13.1_20170630__OFFICIEL_.pdf
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J’ai déjà un diplôme HB mais j’aimerai avoir le niveau suivant 
- J’ai un diplôme de niveau 1 (avant 2012) ou MSI (après 2012) et j’aimerai avoir le diplôme 
Moniteur Sportif Educateur   
 
 
1° J’ai un diplôme de niveau 1 (avant 2012) 
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Initiateur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
+ 
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Educateur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
 
2° J’ai un diplôme de Moniteur Sportif Initiateur (après 2012) 
 
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Educateur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
 
Certaines éditions d’examens sont précédées de session de formation au cours desquelles les cours sont dispensés par 
des chargés de cours (voir inscription aux prochains examens). 
 
 
Après la réussite aux examens des cours généraux je peux m’inscrire aux cours spécifiques Moniteur Sportif Educateur 
organisés par la LFH et recevrai mon diplôme en cas de succès à ces derniers. 
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J’ai déjà un diplôme HB mais j’aimerai avoir le niveau suivant 
- J’ai un diplôme de niveau 1 (avant 2012) ou MSI (après 2012) et j’aimerai avoir le diplôme 
Moniteur Sportif Entraîneur   
 
 
Je ne peux m’inscrire aux formations de Moniteur Sportif Entraîneur que si je suis détenteur d’un 
diplôme de niveau 2 (avant 2012) ou Moniteur Sportif Educateur (après 2012)  
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J’ai déjà un diplôme HB mais j’aimerai avoir le niveau suivant 
- J’ai un diplôme de niveau 2 (avant 2012) ou MSEd (après 2012) et j’aimerai avoir le diplôme 
Moniteur Sportif Entraîneur 
 
1° J’ai un diplôme de niveau 2 (avant 2012) 
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Initiateur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
+ 
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Educateur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
+  
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Entraîneur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
 
2° J’ai un diplôme de Moniteur Sportif Educateur (après 2012) 
  
Je dois m’inscrire aux cours généraux Moniteur Sportif Entraîneur organisés par la D.G. Sport (ADEPS) 
 
 
Après la réussite aux examens des cours généraux je peux m’inscrire aux cours spécifiques Moniteur Sportif Entraîneur 
organisés par la LFH et recevrai mon diplôme en cas de succès à ces derniers. 
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